Golle del soffia canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Sospirolo village
Vallée : Val delle Mis

Présentation

▲

Le canyon débute par quelques petites cascades qui mène rapidement à un resserrement profond, après quelques
rappels on arrive à l'oscuros. on y pénètre par un rappel donnant dans la salle à l'atmosphère grandiose, cette partie
encaissée n'est pas longue et l'on en ressort rapidement pour rejoindre plus loin un grand cirque ou se jette l'affluent
de Pisson.

le vallon s'encaisse à nouveau et l'on progresse dans un grand couloir qui mène à la cathédrale où se jette la cascade
de 50 m. ambiance grandiose garantie. Le vallon se poursuit par un long couloir. Progressivement la descente devient
plus ludique offrant quelques beaux sauts avant d'arriver à la partie finale que je vous déconseille vivement de
descendre. En effet le dernier resserrement est un lieu touristique visiter et les canyoneurs n'y sont pas les bienvenus.
Donc changez-vous discrètement un peu avant et sortez du vallon pour rejoindre encore le plus discrètement
possible votre véhicule sur le parking du lac.

Détails

▲

Periode : de juin à octobre
Navette : Non
Temps : 03:30:00
Longueur : 2 500 m ou km
Immersion : 4
Crue : 4
Roche Glissante : 3
Débit : 150 l/s
Température : 08/10 °C
Cascade max : 45
Rappel max : 50 m
Dénivelé : 400 m

Point GPS: 46° 11' 54.02'' N 12° 03' 18.18'' E
accès pédestre (1heure 15 environ):
du lac del Mis prendre la petite route interdite à la circulation qui débute prêt de l'auberge monter cette dernière
pendant environ i heure pour déboucher sur un hameau ou l'on trouvera dans un épingle à gauche un fontaine bien
venu ainsi qu'un départ de piste non goudronnée qui se transforme rapidement en chemin qui mène au départ du
vallon.

Pas d'échappatoire possible durant toute la descente il faut impérativment un temps stable pour entreprendre cette
course.

Bon dans l'ensemble
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, deux cordes de 50M, bidon étanche, combinaison totale.
Sans oublier une trousse de secours. Une paire de gants néoprène ainsi que des chaussons peuvent améliorer le
confort de la descente.

Géolocalisation
Géolocalisation : 46° 11' 54.02'' N 12° 03' 18.18'' E

▲

